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Rencontre entre le Premier Ministre et le Forum Français de la Jeunesse :  

Des engagements pour les jeunes et une impatience légitime 

Le Forum Français de la Jeunesse rencontrait hier le Premier Ministre, Jean-Marc Ayrault, et la Ministre des Sports, de la 

Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative, Valérie Fourneyron. 

Cette rencontre a permis des échanges directs autour de 3 thèmes centraux pour la jeunesse : la participation des jeunes à 

la société ; le parcours d’orientation, de formation et d’emploi ; l’autonomie des jeunes par l’accès à la santé et au 

logement. Le Forum Français de la Jeunesse est heureux de cette entrevue, signe d’une meilleure prise en compte des 

jeunes par le gouvernement, quelques jours avant le prochain Comité Interministériel à la Jeunesse prévu le 4 mars. 

Interpellé sur les propositions concrètes formulées par le Forum Français de la Jeunesse au sein de ses Avis, le Premier 

Ministre s’est engagé sur plusieurs avancées prochaines pour les jeunes : 

- L’allongement du délai d’inscription sur les listes électorales jusqu’à 10 jours avant les scrutins ; 

- La généralisation sur l’ensemble du territoire, avant la fin du quinquennat, du service public d’orientation ; 

- La mise en place nationale d’un dispositif de Pass-contraception, existant sur plusieurs régions, favorisant l’accès des 

jeunes à la contraception de leur choix ainsi qu’à un suivi régulier ; 

- L’augmentation du nombre de places en apprentissage en contrepartie du Pacte de responsabilité et l’établissement, en 

mars 2014, d’une ligne gouvernementale claire pour l’emploi et la formation des jeunes ; 

- La nécessaire simplification et l’évaluation des nombreux dispositifs à destination des jeunes dans un objectif 

d’intégration de ceux-ci au droit commun ; 

- Le besoin de construction de logement à un prix abordable pour les jeunes ;  

- Le renforcement de la place des jeunes aux Conseils Economiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux (CESER). 

Le Premier Ministre s’est également exprimé en faveur de la Clause d’impact jeunesse, demandée par le Forum Français de 

la Jeunesse, évaluant les impacts sur les jeunes des lois votées à l’Assemblée et au Sénat.  

Le Premier Ministre et la Ministre ont également rappelé la volonté du Gouvernement de cohérence et de transversalité des 

politiques en faveur des jeunes pour sortir des mesures d’urgence et améliorer la situation des jeunes en France.  

Cependant, bien que nous nous réjouissions de ces engagements allant dans le sens de nos propositions, de nombreux 

points restent à éclaircir et des attentes fortes persistent pour les prochains mois. Ainsi, le Forum Français de la Jeunesse 

sollicite notamment des réponses du Gouvernement sur les propositions suivantes : 

- Le non-cumul des mandats dans le temps, mesure indispensable à la redynamisation des espaces démocratiques et à 

l’implication des jeunes aux prises de décisions ; 

- L’ouverture du RSA aux jeunes de moins de 25 ans et la suppression des critères d’âge dans l’accès aux droits sociaux ; 

- La mise en place d’un Chèque santé national pour tous les jeunes pour répondre à une situation alarmante quant à leur 

santé et permettre à chacun un accès à la santé de manière autonome ; 

- La révision de la Garantie Universelle des Loyers afin de lui rendre son aspect obligatoire auprès des propriétaires, critère 

essentiel pour mettre un réel terme aux abus réalisés sur les cautions. 

- Le développement de lieux de formation et d’expérimentation, notamment dans le cadre scolaire, pour l’ensemble des 

enfants et jeunes et l’abrogation de la loi de 2011 imposant l’accord parental au droit d’association des jeunes mineurs. 

Ainsi, ces attentes font l’objet d’une impatience légitime des organisations de jeunes. En effet, celles-ci ont entendu la 

Priorité jeunesse énoncée par le Président de la République et attendent la politique structurelle de jeunesse en capacité de 

la porter. L’enjeu ayant été partagé avec le Premier Ministre de la nécessité de renforcer le lien entre la société et sa 

jeunesse, le Forum Français de la Jeunesse souhaite alors poursuivre la dynamique de co-construction instaurée et espère 

convaincre le Gouvernement de l’importance de chacune de ces perspectives. 


